
Des plateaux et étagères 
murales sur-mesure design et 
en vrai bois avec Bowud, la 
Fabrique à Planches 
Made in France à tarifs 
accessibles

COMMUNIQUÉ DE PRESSE



Alors que de très nombreux Français souhaitent donner 
une véritable personnalité à leurs intérieurs en les 
parant de plateaux et étagères murales sur-mesure 
design, en vrai bois, ils rencontrent des difficultés 
bloquantes : il n’existe plus de menuiserie à même de 
satisfaire leurs demandes à proximité, et les ébénistes 
qui pourraient réaliser ce travail ne se déplacent pas 
pour des budgets inférieurs à quelques milliers d’euros.

Bureaux, tables basses, étagères murales… c’est pour 
permettre aux Français de ranger tout en design que 
Manuel Virzi et Jean-Baptiste Garcin, deux passionnés 
de bois, ont créé Bowud.

Le concept ?  Permettre d’accéder à un travail de 
qualité, fait en France par des artisans menuisiers, le 
tout avec du vrai bois français, à la longueur qu’il faut 
et surtout sans minimum de commande. Le tout prêt 
en 2 semaines !

Le fonctionnement est très simple :

On choisit son bois 
parmi 3 essences (frêne, 
chêne ou noyer français) 

Enfin, on précise les fixations 
invisibles, si étagères murales, et le 
vernis souhaité.

Ensuite, on indique les 
dimensions que l’on 
souhaite

Et c’est parti ! Les planches sont prêtes en 2 semaines ! 
La livraison est offerte dès 150€ de budget et pour les 
habitants de Paris/IDF il est possible de faire installer 
ses planches à domicile. Bowud souhaite étendre ce 
service d’installation à toute la France.
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https://www.bowud.com


Beau comme une tranche d’arbre !

Bowud rend accessible à tous, particuliers comme 
architectes, le travail de menuisiers français au travers 
de la technologie et de tarifs abordables.

Cette Fabrique à Planche sur mesure, 100% Made in 
France, veut redonner toute sa place à un matériau 
noble et authentique : le bois. A sentir, à voir, à toucher…

Et pas n’importe lequel : du frêne, du chêne et du noyer, 
issus de forêts françaises à gestion durable (label PEFC) 
et donc respectueuses de l’environnement.

A contre-courant de la consommation de masse, 
nous proposons du vrai bois, pas cet horrible 
carton-pâte sur lequel est plaqué un imprimé 
plastique imitation bois. Il est travaillé dans 
les règles de l’art par des artisans ébénistes 
menuisiers français.

Jean-Baptiste Garçin, co-fondateur

Étagères murales et plateaux sur-mesure (bureau, table 
basse, table, etc) prennent vie en deux semaines pour 
sublimer tous les intérieurs.

VOIR LA VIDÉO

https://youtu.be/zAPVStwLZaM


Des pièces uniques, en mode “zéro 
prise de tête”

Parce que chaque planche en vrai bois est unique, avec 
ses propres nuances, veines, âge et histoire, chaque 
produit Bowud, de l’étagère au plateau, devient un 
élément de décoration à part entière.

Les lignes épurées du bois, sa teinte chaleureuse et 
authentique, donnent du style à chaque pièce.

Avec une touche en plus : tous les produits Bowud 
sont fonctionnels et faciles à vivre. Ils permettent de 
ranger une pièce (les étagères), de travailler (bureaux, 
bibliothèques) ou de partager des moments de 
convivialité (tables basses…).

Bien plus qu’un simple meuble de rangement, 
l’étagère murale est désormais un must have 
décoratif devenu indispensable. Longtemps 
cantonnée à son aspect pratique, nos sublimes 
et simples planches murales en bois soutenues 
par des fixations invisibles, insuff lent 
instantanément une note personnelle à votre 
intérieur et habillent les murs avec grâce et 
légèreté.

Manuel Virzi, co-fondateur



Et grâce au configurateur à planches, 
personnaliser une planche en bois devient 
un jeu d’enfant !

Il suffit de se laisser guider, avec des visuels 
à l’appui, pour créer la planche de ses rêves 
en précisant :
• l’essence d’ébénisterie souhaitée : frêne, 

chêne, noyer ;
• les dimensions ;
• la finition voulue : mat, satiné (pour refléter 

la lumière comme une cire) ou brillant 
(pour mettre en valeur la surface du bois) ;

• avec ou sans fixation ;
• et la quantité voulue.

Et hop, le tarif est connu d’avance et il ne 
reste plus qu’à commander. 

Pour les professionnels nécessitant des 
réalisations plus spécifiques, comme des 
plateaux hors normes d’open space, des 
ensembles à réaliser, de long plateaux, Bowud 
est une menuiserie digitale certes mais avant 
tout une entreprise humaine. Il est très facile 
de les contacter par email ou par téléphone.

https://www.bowud.com/configurateur-a-planches


3 kits à personnaliser pour se simplifier la vie

BOWUD PROPOSE AUSSI DES COMPOSITIONS À ADAPTER 
POUR LA CUISINE, LE BUREAU ET LE SALON.

Le pack Cuisine

3 étagères murales : 2 x 75 cm + 1 x 160 cm 
(possibilité d’ajuster la Longueur de +/- 5 cm)

Prix : 452 €

Le pack Bureau

1 plateau + 2 étagères murales de 100 cm 
(possibilité d’ajuster la Longueur de +/- 5 cm)

Prix : 534 €

Le pack Salon

Une bibliothèque murale sur mesure composée 
de 3 étagères de 200 cm (possibilité d’ajuster la 

Longueur de +/- 5 cm)

Prix : 821 €

EN SAVOIR PLUS EN SAVOIR PLUS
EN SAVOIR PLUS

https://www.bowud.com/product-page/pack-etageres-murales-chambre-cuisine
https://www.bowud.com/product-page/pack-coin-bureau-sur-mesure-maison
https://www.bowud.com/product-page/bibliotheque-murale-sur-mesure-en-bois


Bowud, c’est une philosophie et un art de vivre.

Derrière chaque planche, il y a une histoire, un savoir-
faire et tout un patrimoine immatériel, des emplois 
aussi. Il s’agit d’une formidable aventure humaine, riche 
de sens et de valeurs, c’est aussi une façon de revenir à 
une consommation locale

Chaque essence de bois a ainsi été choisie par un 
Maître ébéniste pour ses qualités (elles sont utilisées 
en marqueterie par exemple).

Le savoir-faire de menuisiers 
ébénistes français

Le travail est également de qualité ébénisterie : les 
feuilles des essences de bois sont, une à une, choisies, 
inspectées puis assemblées à la main, tout comme le 
ponçage et la pose de vernis.

En choisissant de travailler avec des artisans 
français expérimentés, nous avons l’assurance 
de produits parfaitement exécutés, avec un 
niveau de finitions élevé. Nous utilisons par 
exemple la technique du plaçage, qui garantit 
une grande durabilité : le bois ne va pas 
travailler dans le temps, il n’y a pas de risque 
qu’il se vrille ou se fende.

Jean Baptiste, co-fondateur



Le Made in France offre aussi une garantie de réactivité 
avec un délai de fabrication record : 2 semaines au 
lieu de 8 à 12 semaines pour les concurrents (ces 
derniers n’hésitent pas à faire voyager leurs planches 
dans plusieurs pays européens / extra européen pour 
chacune des étapes nécessaires).



Une petite sélection d’Inspirations 
design et esthétiques

Chez Émilien

Le bois choisi : Chêne, finition satiné.
Trois étagères murales : deux de 180 x 28 cm, une de 
240 x 28 cm. Un plateau de 240 x 45 cm.

Je suis très content du résultat !

Les photos que j’avais vues sur le site m’avaient 
donné envie, j’ai imaginé ce que cela pouvait 
donner chez moi puis ai franchi le pas, 
l’installation correspond tout à fait à mes 
attentes.

Émilien

Mention spéciale à Émilien qui a su aménager 
une bibliothèque modulable pour la transformer 
en coin bureau avec nos belles planches et 
étagères française sur-mesure

Manuel, co-fondateur



Chez Christian

Le bois choisi : Noyer, finition mat.

Bureau : 200 cm x 90 cm. Planche de tablettage : 190 
cm x 28 cm.

J’ai profité de mon emménagement dans de 
nouveaux locaux pour enfin réaliser le bureau 
en noyer que je souhaitais, aux dimensions 
dont j’ai besoin.

Je  suis  ravi  du travai l  réal isé  et  de 
l’aménagement de ma pièce.

Christian



Chez Flavien

Première impression : wouahou, c’était beau !

J’avais envie d’étagères sur mesure dont la 
couleur s’accorde avec mon intérieur, mes amis 
comme moi trouvons que c’est réussi !

Flavien

Le bois choisi : Chêne, finition mat.

Trois étagères murales, de 231 x 28 cm.

Les (grands) petits plus Bowud

• Du sur-mesure pour l’ensemble des planches, 
plateaux et étagères murales ;

• Un système de fixations invisibles pour préserver 
l’esthétique de chaque création ;

• La réalisation en 2 semaines de toutes les commandes, 
sans minimum ni maximum ;

• La livraison dans toute la France (avec une option 
pour l’installation à domicile en Ile-de-France) ;

• Des tarifs accessibles à tous.



A propos de Manuel et Jean-Baptiste, 
les fondateurs

Manuel & Jean-Baptiste sont deux 
amoureux du bois, sans pour autant 
que cela se soit pour l’instant traduit 
dans leurs formations et leurs parcours 
professionnels. Jusqu’à bowud….!

« Le bois a cette faculté, par tous les sens 
qu’il stimule, de nous faire voyager à travers 
le temps. »

Manuel & Jean-Baptiste

Manuel, italien de Rome et français 
d’adoption, et Jean-Baptiste, haut-
savoyard, ont tous les deux une relation 
particulière au bois liée directement à leur 
grand-père respectif ; l’un dans un atelier 
de menuiserie, l’autre dans la forêt.

Manuel a le goût d’un design et d’une 
décoration pure et linéaire. Jean-Baptiste 
est passionné par le bois et souhaite 
proposer des étagères proches d’une 
tranche d’arbre, toutes uniques, comme 
celles qu’il voyait sortir du scieur.

Avec Bowud, ils veulent participer à la 
réindustrialisation française, à la mise en 
valeur de son savoir-faire allié au design 
moderne et à la revalorisation de ces beaux 
métiers du bois afin que tout l’écosystème 
puisse en profiter !



POUR EN SAVOIR PLUS

Kit média : https://www.bowud.com/kit-media
Site web : https://www.bowud.com/

 https://www.facebook.com/bowud.co/
 https://www.instagram.com/bowud_com/?hl=fr
 https://www.linkedin.com/company/20369016/

CONTACT PRESSE

Jean-Baptiste Garcin
E-mail : contact@bowud.com

Tél. : 01 88 33 81 87, 07 56 84 61 40

https://www.bowud.com/kit-media
https://www.bowud.com/
https://www.facebook.com/bowud.co/
https://www.instagram.com/bowud_com/?hl=fr
https://www.linkedin.com/company/20369016/
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